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# SARS-CoV-2 (COVID-19)
Nous réalisons dès à présent la sérologie SARS-CoV-2.
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires dans notre catalogue en ligne :
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/catalogue-analyses/Detail.php?codeCatalogueAnalyses=4990

Nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir la fiche de renseignements cliniques et de nous fournir le
résultat de la PCR lorsqu’elle a été réalisée.
Pour la détection du génome par RT PCR, une nouvelle fiche de renseignements est à disposition sur notre
catalogue en ligne :
https://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/507_Fiche PCR viro covid19_270520.pdf

# Folates globulaires
En plus du tube EDTA, veuillez nous adresser 2 ml de sérum décanté car la détermination des folates globulaires
nécessite le dosage des folates sériques.
Vous devez nous acheminer :
1 tube EDTA de 5ml non décanté et 2 ml de sérum
Conditions de transport : Réfrigéré
Observations particulières : Préciser impérativement le taux d’hématocrite
Cotation : B38-1387

# Plasmalogènes érythrocytaires
Reprise des dosages de Plasmalogènes érythrocytaires.
Les modalités de prélèvement sont disponibles sur notre site :
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/catalogue-analyses/Detail.php?codeCatalogueAnalyses=1901

# Jour férié : lundi 1er juin
Nous vous rappelons que vous ne devez pas prélever les veilles de jours fériés les examens suivants :
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(Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne)

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d'un
formulaire ou autre ne sauraient en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tierces personnes physiques ou morales. Vous pouvez à tout moment accéder aux
informations personnelles vous concernant et détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un e-mail à secretariatcbp@chru-lille.fr
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